
07674724001
V 4.02019-03

CoaguChek XS PT Test PST
  

07671679
07671687
07762798

6 Tests
24 Tests
2x24 Tests

CoaguChek® INRange /
CoaguChek® XS

English
Intended use
The CoaguChek XS PT Test PST is an in-vitro assay for the
determination of prothrombin time (PT) using the CoaguChek INRange /
CoaguChek XS meter. The test uses fresh capillary whole blood and is
intended for patient self-testing only. 

Test principle
Electrochemical measurement of prothrombin time following activation
of blood coagulation with human recombinant tissue factor. Each test
strip has a test area containing a prothrombin reagent. When blood is
applied, the reagent is dissolved and an electrochemical reaction takes
place which is transformed into a clotting time value. The clotting time
value is displayed on the meter screen either in INR (International
Normalized Ratio), Seconds or in % Quick.1,2

These instructions feature two symbols that draw your attention to
important information.

 This symbol indicates that the result could possibly be incorrect or
that you could be at risk of damaging your health.

i  This symbol draws your attention to other important information.

Measuring range and therapeutic range
The measuring ranges refer to the system and are defined by the
technical limits of the meter and test strip. The measuring ranges are as
follows:
INR: 0.8‑8.0 / Seconds: 9.6‑96 / % Quick: 120‑5
The therapeutic range is defined by your treating physician, who will tell
you what your individual therapeutic range is. Your test result should fall
within the therapeutic range.

 How to proceed if test results are outside the measuring range
or therapeutic range
If the meter displays < (less than) 0.8 or > (greater than) 8.0 INR, repeat
the test. If, after repeating the test, you get the same display (either <0.8
or > 8.0), call your doctor.
If the measured result is outside the therapeutic range specified by your
treating physician, repeat the test. If the result is still outside the
therapeutic range immediately contact your physician and ask for the
appropriate measures to take.

Notes on PT self-testing
PT self-testing supplements physician care, but is not a substitute for it.
PT self-testing gives the anticoagulated patient more security in
everyday life. Results should be recorded in a notebook (patient’s
logbook) and presented to the physician at every consultation. This
makes it easier for the physician to assess the overall quality of therapy
management.

Storage and stability
Store at 2‑30 °C.
The test strips can be used up until the expiry date printed on the box
and test strip container. 
Do not use the test strip after the specified expiration date.
Tightly re‑cap the container immediately after removing a test strip.

 This is required in order to prevent the remaining test strips from
deteriorating through exposure to external influences like humidity.

Materials provided
▪ Test strips and 1 code chip

Materials required (but not provided)
▪  07404379, CoaguChek INRange meter or 
▪  04625412, CoaguChek XS meter
▪ Lancing device, e.g. CoaguChek XS Softclix
▪ Lancets, e.g. CoaguChek Softclix lancet

 The CoaguChek XS Softclix lancing device has been specifically
developed for self-testing. It is not suitable for testing different persons
as there is a risk of contamination.

or
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Sample material
Use only fresh capillary blood.

Collecting blood sample and testing
Before carrying out your first blood test, please read the meter's user
manual carefully to acquaint yourself with the way the device works.
Getting a good drop of capillary blood
Increasing the blood flow in your finger will help you to get a good drop
of blood. Before you lance your finger, try the following techniques until
you see that your fingertip has good color:
1. Warm your hand, e.g. by washing your hand with warm water.
2. Hold your arm down to the side so that your hand is below your waist.
3. Massage your finger from its base.
Performing the test

 Make sure that the code chip number matches the code number
printed on the test strip container. If you use a new test strip lot you first
have to insert the corresponding code chip provided with the strips,
otherwise you cannot perform a test. 
1. Wash your hands with warm, soapy water. Dry completely. Residues
of water on the skin can dilute the drop of blood and produce false
results.
2. Place the meter on a level, vibration-free surface or hold it in your
hand so it is roughly horizontal.
3. Remove 1 test strip from the container and immediately close the
container. Make sure it seals tightly. Do not open the container of test
strips or touch the test strip with wet hands. This may damage the test
strips. Use the test strip within 10 minutes after taking it out of the
container.
4. Hold the test strip so the arrows and blood drop symbols are facing
upward. Insert the test strip as far as you can into the test strip guide in
the direction indicated by the arrows. The meter powers ON.

5. CoaguChek INRange: The meter reads the
strip information and checks if it matches the
code chip already stored in the meter. In case
of a match, the meter will automatically
proceed.
CoaguChek XS: The meter reads the code
chip information and displays the code
number on the screen. If the number
displayed matches the code number printed
on your test strip container, press the M
button to proceed.

CoaguChek INRange CoaguChek XS
code match: meter proceeds code match: press M button to

proceed

In case of a mismatch please insert the correct code chip provided
with the test strips.
6. The meter warms up, which takes up to 30 seconds.
7. When the meter is warmed up, a flashing test strip and blood drop
symbol appear and the meter begins a countdown. You have
180 seconds to apply blood to the test strip.
8. Use the lancet device to prick your finger. Gently massage the lanced
finger until a drop of blood is formed. Do not press or squeeze the
finger. See the meter user's manual for more information.
9. Apply the blood drop to the test strip within 15 seconds after lancing
your finger. Applying blood after this period of time would falsify the
result. If it takes longer to form a good drop of blood, lance a different
finger for doing another test.
10. Apply the blood to the side of the test strip or from the top. Only the
blood drop should make contact with the strip, avoid touching the strip
with the skin. It’s important to hold the blood drop to the test strip until
you hear a beep.
11. Then, pull your finger away from the test strip. Do not touch the test
strip until the result is displayed.
12. The result appears within 1 minute.
i  Make sure you are using the code chip that came with the test

strips. Use the test strip within 10 minutes from the time you took it
out of its container. Apply the blood drop to the test strip within
15 seconds after lancing. Remember to apply only one drop of
blood—don’t add more. Do not touch or remove test strip when a

test is in progress. Record the test results in your patient logbook and
present this to your physician at every consultation. Results are also
saved automatically to the meter's memory. After testing, you can
discard the used lancet and test strip with your regular household
waste. Dispose of used lancets carefully (e.g. use a sturdy sharps
container with lid). If you need to redo a test, use a new lancet, a new
test strip, and a different finger.

Quality control
The CoaguChek INRange and the CoaguChek XS system have a
number of inbuilt quality control functions. The meter performs the
quality control testing as part of every blood test. For more information
on the built-in quality control functions, please refer to the according
meter user manual. 

Cleaning and disinfection instructions
To avoid malfunction of the meter, please follow the instructions
provided in the according user manual section for the meter. 

Possible causes of errors
The CoaguChek INRange and the CoaguChek XS meter continually
check their systems for unexpected and unwanted conditions. An error
message appears if the meter has a problem that needs your attention.
Read the error message and take the action suggested in the message.
If problems occur during testing, please check the following:

▪ The blood drop must be a minimum of 8 μL in volume. Low sample
volume will cause an error message.

▪ Are you testing exactly as described in the according meter's user
manual and also in the "Collecting blood sample and testing"
section in this document? Please read the instructions carefully.

▪ Always make sure the test strips are correctly stored (see section
"Storage and stability") and that you carry out the test within
10 minutes of removing a test strip from its container.

▪ Is the test strip guide dirty? Clean the meter as described in the
meter user's manual. Repeat the test with a new test strip.

i  If the problem persists, please contact your local Roche Dia
gnostics customer support (for contact details see your meter
user's manual).

 Certain errors might occur sporadically due to an activation of the
system fail safe mechanisms that are designed to prevent the release of
wrong measurement results. In rare cases, these errors might also be
received by patients under clinical conditions, e.g. treatment with
vitamin K antagonists in combination with antibiotics and/or
chemotherapeutics or patients with abnormal or unusually long clotting
times. 

CoaguChek INRange CoaguChek XS
Error "M‑44" Error "E‑6"

Error "W‑45" Error "E‑7"

i  Repeat test with a new strip. If the error is displayed repeatedly,
you must use an alternative test method to confirm the result.
Please contact your physician without delay.

Additional information for Health Care Professionals 
Reagent
The test strip contains human recombinant tissue factor as activator,
stabilizers and preservatives.

Specific Performance Data
Equivalence of CoaguChek XS and CoaguChek INRange was shown.
Data presented here were obtained with the CoaguChek INRange
system and are representative for both systems.

Test limitations and known interferences 
Testing performed with the following in‑vitro spiked samples or native
blood samples indicated no significant effect on test results: 

▪ Bilirubin up to 513 μmol/L (30 mg/dL)
▪ Hemolysis up to 0.62 mmol/L (1000 mg/dL)
▪ Triglycerides up to 5.7 mmol/L (500 mg/dL)
▪ Hematocrit ranges between 25 % and 55 % 

Note: Samples of patients treated with protamine sulfate cannot be
tested with this system.

 The action of oral anticoagulants (coumarin derivatives) can be
increased or weakened when other medication is taken simultaneously
(e.g. antibiotics, but also prescription-free medication like pain relievers,
antirheumatic medication and medication against influenza). This, in
turn, can also lead to either an increase or a decrease in prothrombin
time (INR). If other medication is taken, it is recommended that the
prothrombin time be checked more frequently and that the anticoagulant
dose be subsequently adjusted.
Antibodies against domain I of β2‑glycoprotein I, also known as Anti-
phospholipid antibodies (APA) or Lupus anticoagulant (LA), may
prolong PT. Anticoagulants other than vitamin K antagonists (e.g. direct
thrombin inhibitors, direct Factor Xa‑inhibitors) may also prolong PT. For

such patients medical decisions should not be based on
CoaguChek INRange or CoaguChek XS measurements. 
Unexpected PT values should always be followed by additional testing
to determine the source of the influence.3 Despite standardization by
INR different PT values may occur when compared to other PT
systems.

Precision
Repeatability of CoaguChek XS PT Test PST was determined with
duplicates of fresh capillary whole blood samples at 4 external sites.4

▪ Results in INR

Repeatability
Range
(INR)

Number of duplicates SD (INR) CV (%)

< 2.0 194 0.04 3.8

2.0‑3.0 326 0.07 2.9

3.1‑4.5 138 0.12 3.4

> 4.5 28 0.08 1.5

Method comparison
▪ INR based

A method comparison at 3 external sites was performed with
CoaguChek XS PT Test PST using fresh capillary whole blood versus
the reference method Innovin (Siemens) using venous citrate blood
collected with Sarstedt blood collection tubes.5

Number of samples measured: 1020

Passing/Bablok6

y = 1.07x - 0.04 INR

Kendall's τ = 0.86

The PT values were between 0.9 and 5.2 INR.

Note: While the INR unit was created in general for the best possible
comparison between methods (Point-of-Care vs. laboratory methods
and between laboratory methods), several factors can have a significant
or even systematic influence on the comparison of PT/INR results
obtained with different methods. The most important factor, when
changing methods, is the type of thromboplastin used (i.e. human
recombinant, rabbit or bovine).
The CoaguChek method uses human recombinant thromboplastin.
Therefore, the comparability to tests using other human recombinant
thromboplastins is best, whereas higher deviations can occur with other
thromboplastin types.
However, those higher differences between thromboplastins of different
(rabbit, bovine) origin are not an issue specific for CoaguChek assays.
Similar differences can be observed when a human recombinant
thromboplastin-based laboratory method is compared with several other
(rabbit, bovine) laboratory methods. To minimize these differences, in a
monitoring situation, it is recommended that each laboratory uses
results from a method using only one type of thromboplastin for each
patient.
If testing methods for the comparison of patient INR values are
changed, especially when methods with thromboplastins of a different
origin are used, the deviations which may occur need to be taken into
account.
Other potential influencing factors:

▪ Variations between different laboratory instruments and between
different reagent lots

▪ Pre-analytics, i.e. sample tubes of different manufacturers used for
laboratory testing

Sample collection tubes other than Sarstedt for the PT INR
determination with the reference method may lead to different results in
method comparison.7,8

For further information, please refer to the appropriate operator's
manual and the package inserts of all necessary components.
A point (period/stop) is always used in this document as the decimal
separator to mark the border between the integral and the fractional
parts of a decimal numeral. Separators for thousands are not used.

Français
Domaine d'utilisation
CoaguChek XS PT Test PST est un test in vitro pour la détermination
du taux de prothrombine (TP ou temps de Quick) à l'aide des lecteurs
de coagulation CoaguChek INRange ou CoaguChek XS. Le test est
effectué sur du sang total capillaire frais et est uniquement prévu pour
l'autocontrôle par un seul patient. 

Principe
Mesure électrochimique du taux de prothrombine après activation de la
coagulation sanguine à l’aide de facteur tissulaire humain de
recombinaison. Chaque bandelette‑test comporte une zone réactive qui
contient un réactif prothrombine. Le sang appliqué sur la bandelette
dissout le réactif: il se produit une réaction électrochimique qui est
convertie en une valeur correspondant au temps de coagulation. Cette
valeur est affichée au choix en INR (International Normalized Ratio =
rapport normalisé international), en secondes ou en % Quick à l'écran
du lecteur.1,2

Les présentes instructions d'emploi utilisent deux pictogrammes pour
attirer votre attention sur des points importants:

 Ce pictogramme indique que le résultat peut être incorrect ou qu’il
y a un risque pour votre santé.

i  Ce pictogramme vous signale d’autres informations importantes.

Intervalle de mesure et intervalle thérapeutique
Les intervalles de mesure se réfèrent au système et sont définis par les
limites techniques du lecteur et de la bandelette. Les intervalles de
mesure sont les suivants:
INR: 0.8‑8.0 / Secondes: 9.6‑96 / % Quick: 120‑5
L'intervalle thérapeutique est défini individuellement et vous sera
transmis par votre médecin traitant. Vos résultats doivent se situer dans
cet intervalle thérapeutique.

 Que faire si les résultats se situent en dehors de l'intervalle de
mesure ou de l’intervalle thérapeutique
Si le lecteur affiche < (inférieur à) 0.8 ou > (supérieur à) 8.0 INR, refaire
le test. Si le résultat du test se situe à nouveau en dehors de l'intervalle
de mesure (< 0.8 ou > 8.0), contactez votre médecin.
Si le résultat obtenu se situe en dehors de l'intervalle thérapeutique
défini par votre médecin traitant, refaire le test. Si le résultat se situe à
nouveau en dehors de l'intervalle thérapeutique, contactez
immédiatement votre médecin et demandez‑lui les mesures à prendre.

Remarques concernant l'autocontrôle du TP
L'autocontrôle du TP par le patient vient compléter le contrôle médical
mais ne le remplace pas. L'autocontrôle du TP améliore la sécurité du
patient sous anticoagulants au quotidien. Les valeurs obtenues doivent
être notées dans un carnet de surveillance (carnet du patient) qui doit
être présenté au médecin à chaque consultation. Celui‑ci aide le
médecin à mieux évaluer l’efficacité du traitement.

Conservation et stabilité
Conservation entre 2 et 30 °C.
 Les bandelettes peuvent être utilisées jusqu’à la date de péremption
imprimée sur la boîte et le tube de bandelettes. 
Ne pas utiliser la bandelette après la date de péremption.
Toujours bien refermer le tube immédiatement après en avoir extrait
une bandelette.

 Ceci est indispensable pour préserver les bandelettes restantes de
l'humidité ou autres influences externes.

Matériel fourni
▪ Bandelettes‑test et 1 puce codée

Matériel auxiliaire nécessaire
▪  07404379, lecteur CoaguChek INRange ou
▪  04625412, lecteur CoaguChek XS
▪ Autopiqueur, par ex. CoaguChek XS Softclix
▪ Lancettes, par ex. CoaguChek Softclix lancets

 L'autopiqueur CoaguChek XS Softclix a été spécialement conçu
pour l’autocontrôle. Il n’est pas conçu pour plusieurs personnes en
raison du risque de contamination.

ou
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Échantillon
Utiliser uniquement du sang capillaire frais.

Prélèvement de l’échantillon de sang et réalisation du test
Avant d'effectuer un premier test sanguin, veuillez lire attentivement le
manuel d'utilisation pour vous familiariser avec le fonctionnement du
lecteur.



07674724001
V 4.02019-03

Comment obtenir une goutte de sang capillaire correcte
Pour obtenir une goutte de sang appropriée, il est recommandé
d'activer la circulation sanguine de vos doigts. Pour que le doigt à
piquer soit bien irrigué, procédez de la manière suivante:
1. Réchauffez votre main en la lavant à l'eau chaude, par exemple.
2. Laissez pendre votre bras le long du corps de façon à ce que votre
main soit au‑dessous de votre taille.
3. Massez votre doigt dans cette position.
Réalisation du test

 Vérifiez que le numéro de la puce codée est le même que celui
imprimé sur le tube de bandelettes. Si vous utilisez un nouveau lot de
bandelettes, vous devez introduire la puce codée correspondante dans
le lecteur avant d'effectuer le test. 
1. Lavez vos mains à l'eau chaude et au savon. Séchez les bien. Les
restes d'eau sur la peau pourraient diluer la goutte de sang et falsifier le
résultats.
2. Posez le lecteur sur une surface plane sans vibration ou tenez‑le à la
main à l’horizontale.
3. Sortez 1 bandelette du tube et rebouchez celui‑ci immédiatement. Ne
pas ouvrir le tube de bandelettes et ne pas toucher les bandelettes les
mains humides. Ceci pourrait endommager les bandelettes. Réalisez le
test au maximum 10 minutes après avoir sorti la bandelette du tube.
4. Tenez la bandelette de façon à ce que les flèches et le symbole de la
goutte soient tournés vers le bas. Insérez la bandelette dans le guide
d'insertion jusqu'à la butée dans le sens des flèches. Le lecteur
s'allume.

5. CoaguChek INRange: L'appareil lit les
informations de la bandelette et vérifie si elles
coïncident avec celles de la puce codée
utilisée. Si c'est le cas, le lecteur démarre la
mesure automatiquement.
CoaguChek XS: L'appareil lit les informations
de la puce codée et affiche le numéro de
code à l'écran. Si le numéro affiché est le
même que celui du code imprimé sur le tube
de bandelettes, appuyez sur la touche M pour
démarrer le test.

CoaguChek INRange CoaguChek XS
Code correct: la mesure démarre

automatiquement 
Code correct: appuyez sur la
touche M pour démarrer la
mesure

Si les codes ne coïncident pas, insérez la puce codée adéquate
fournie avec les bandelettes.
6. Le lecteur est préchauffé environ 30 secondes.
7. Une fois le préchauffage terminé, le symbole d'une bandelette
clignotante et d'une goutte de sang apparaissent à l'écran et le lecteur
affiche un compte à rebours. Vous avez 180 secondes pour appliquer le
sang sur la bandelette.
8. Piquez votre doigt à l'aide de l'autopiqueur. Massez légèrement le
doigt piqué jusqu'à ce qu'une goutte de sang se forme. Ne pas
comprimer ou pincer votre doigt. Suivre les instructions données dans le
manuel d'utilisation du lecteur.
9. Déposez la goutte de sang sur la bandelette dans un délai de
15 secondes après la piqûre du doigt. Passé ce délai, le résultat obtenu
sera incorrect. S'il vous faut plus de temps pour obtenir une goutte de
sang suffisante, refaire un autre test en piquant un autre doigt.
10. Vous pouvez appliquer le sang sur le côté ou sur le dessus de la
bandelette. Seule la goutte de sang doit toucher la bandelette. Évitez le
contact de la peau avec la bandelette. Il est important de maintenir la
goutte de sang sur la bandelette jusqu'au signal sonore.
11. Éloignez ensuite votre doigt de la bandelette. Ne touchez pas la
bandelette avant que le résultat soit affiché.
12. Le résultat s'affiche dans la minute qui suit.
i  Vérifiez que vous utilisez bien la puce codée fournie avec les

bandelettes. La bandelette doit être utilisée dans un délai de
10 minutes après avoir été extraite du tube. Déposez la goutte de
sang sur la bandelette dans un délai de 15 secondes après la
piqûre du doigt. N'appliquez qu'une seule goutte sur la bandelette.
Ne pas toucher ni retirer la bandelette au cours d'une mesure.
Notez les résultats de vos tests dans votre carnet de surveillance et
présentez‑les à votre médecin à chaque consultation. Les résultats sont
également sauvegardés automatiquement dans la mémoire du lecteur.
Une fois le test terminé, la lancette et la bandelette utilisées peuvent
être éliminées avec les déchets ménagers. Collectez les lancettes
usagées dans une boîte sécurisée (un collecteur imperforable pour
objets tranchants avec couvercle, par exemple). Si vous devez refaire le
test, utilisez une nouvelle lancette, une nouvelle bandelette et piquer un
autre doigt.

Contrôle de qualité
Les lecteurs CoaguChek INRange et CoaguChek XS comportent un
certain nombre de fonctions de contrôle intégrées. Le lecteur effectue
un test de contrôle de qualité parallèlement à chaque test sanguin. Pour
plus de détails sur les fonctions de contrôle intégrées, veuillez vous
référer au manuel d'utilisation de l'appareil utilisé. 

Instructions de désinfection et de nettoyage
Pour éviter un mauvais fonctionnement de l'appareil, veuillez suivre les
instructions données dans le manuel d'utilisation approprié. 

Causes d'erreur possibles
Les lecteurs CoaguChek INRange et CoaguChek XS contrôlent
continuellement les éventuelles conditions de mesure inattendues ou
indésirables. Des alertes d'erreur s'affichent à l'écran de façon à attirer
votre attention en cas de problèmes. Lisez l'alerte et suivez les
solutions proposées. En cas de problème pendant la mesure, vérifiez
les points suivants:

▪ La goutte de sang doit être d’un volume minimum de 8 μL. Un
volume de sang insuffisant est signalé par une alerte.

▪ Avez‑vous exactement suivi les instructions indiquées dans le
manuel d'utilisation de votre lecteur et celles du paragraphe
« Prélèvement de l’échantillon de sang et réalisation du test » du
présent document ? Suivez impérativement les instructions
indiquées.

▪ Veillez à toujours conserver les bandelettes correctement (voir
« Conservation et stabilité ») et à réaliser le test dans les
10 minutes après l’extraction de la bandelette de son tube.

▪ La glissière d’insertion de la bandelette est‑elle propre? Nettoyez le
lecteur en suivant les recommandations du manuel d’utilisation.
Refaire le test en utilisant une nouvelle bandelette.

i  Si le problème persiste, veuillez contacter votre service
technique Roche Diagnostics local (voir la liste des contacts dans
le manuel d'utilisation de votre lecteur).

 Certaines erreurs peuvent apparaître sporadiquement et sont dues
à une activation des mécanismes de sécurité conçus pour empêcher
l'obtention de résultats incorrects. Dans de rares cas, ces erreurs
peuvent survenir chez des patients sous traitement aux anti‑vitamine K
combiné à une antibiothérapie ou une chimiothérapie, par exemple, ou
des patients ayant un temps de coagulation anormal ou
inhabituellement long. 

CoaguChek INRange CoaguChek XS
Error « M‑44 » Error « E‑6 »

Error « W‑45 » Error « E‑7 »

i  Refaire le test avec une nouvelle bandelette. Si le message
d'erreur est à nouveau affiché, votre résultat devra être confirmé
par une autre méthode. Consultez votre médecin sans attendre.

Informations destinées aux professionnels de la santé 
Réactif
La bandelette contient du facteur tissulaire humain recombinant
(activateur), des stabilisateurs, des conservateurs.

Performances analytiques
Une équivalence des performances analytiques de CoaguChek XS et
CoaguChek INRange a été démontrée. Les données présentées dans
le présent document ont été obtenues avec le système
CoaguChek INRange et sont représentatives pour les deux systèmes.

Limites analytiques et interférences connues 
Les substances suivantes ont été testées sur des échantillons
surchargés in vitro ou des échantillons de sang natif. Aucune incidence
significative sur le résultat du test n'a été observée.

▪ Bilirubine jusqu'à 513 μmol/L (30 mg/dL)
▪ Hémolyse jusqu'à 0.62 mmol/L (1000 mg/dL)
▪ Triglycérides jusqu'à 5.7 mmol/L (500 mg/dL)
▪ Hématocrite entre 25 % et 55 % 

Remarque: les échantillons de patients sous sulfate de protamine ne
peuvent pas être testés avec ce système.

L’action des anticoagulants oraux (coumariniques) peut être
augmentée ou diminuée en cas de polymédication (antibiotiques, et
médicaments en vente libre comme les analgésiques,
antirhumatismaux, antigrippaux, etc.). Le taux de prothrombine (INR)
peut alors augmenter ou diminuer en conséquence. Lors de prise
concomitante d'autres médicaments, il est recommandé de contrôler
plus fréquemment l’INR et d’ajuster la posologie de l’anticoagulant.
Les anticorps dirigés contre le domaine I de la β2‑glycoprotéine I, aussi
dénommés antiphospholipides (APL) ou anticoagulants lupiques (LA)
peuvent augmenter le temps de Quick. Les anticoagulants autres que
les anti‑vitamine K (inhibiteurs directs de la thrombine, inhibiteurs
directs du facteur Xa, par ex.) peuvent également augmenter le TP.
Chez les patients concernés, les résultats obtenus avec les appareils
CoaguChek INRange ou CoaguChek XS ne doivent pas être la base de
décisions médicales.
Les valeurs de TP inattendues doivent toujours être élucidées par des
tests complémentaires.3 En dépit de la standardisation INR, les valeurs
de TP obtenues peuvent différer de celles obtenues sur d'autres
systèmes d'analyse.

Précision
La répétabilité de CoaguChek XS PT Test PST a été déterminée sur
4 sites externes en dosant des échantillons de sang total capillaire frais
en double.4

▪ Résultats en INR

Répétabilité
Valeurs

(INR)
Nombre de doubles dé

terminations
SD (INR) CV (%)

< 2.0 194 0.04 3.8

2.0‑3.0 326 0.07 2.9

3.1‑4.5 138 0.12 3.4

> 4.5 28 0.08 1.5

Comparaison de méthodes
▪ INR

Une comparaison de méthodes a été effectuée sur 3 sites externes
avec le test CoaguChek XS PT Test PST réalisé sur sang total capillaire
frais et la méthode de référence Innovin (Siemens) réalisée sur du sang
veineux citraté recueilli sur des tubes de prélèvement sanguin
Sarstedt.5

Nombre d’échantillons analysés: 1020

Passing/Bablok6

y = 1.07x - 0.04 INR

τ de Kendall = 0.86

Les INR correspondant aux TP étaient situés entre 0.9 et 5.2.

Remarque: d’une manière générale, bien que l’INR ait été créé pour
pouvoir comparer au mieux plusieurs méthodes (méthodes délocalisées
versus en laboratoire, et méthodes de laboratoire entre elles), divers
facteurs peuvent avoir une influence significative, voire systématique,
sur la comparaison des résultats de TP/INR provenant de méthodes
différentes. D’une méthode à l’autre, le facteur le plus important est le
type de thromboplastine utilisé (thromboplastine recombinante humaine,
de lapin ou de bovin).
Les tests CoaguChek utilisent de la thromboplastine recombinante
humaine. Ils sont donc plus proches des tests à base d'autres
thromboplastines recombinantes humaines que de ceux utilisant
d’autres types de thromboplastine dont les résultats peuvent s’écarter
davantage.
Ces écarts accrus entre thromboplastines d'origines différentes (lapin,
bovin) ne sont toutefois pas spécifiques aux tests CoaguChek. Des
différences similaires peuvent être observées en comparant une
méthode de laboratoire à base de thromboplastine recombinante
humaine à plusieurs autres méthodes de laboratoire avec
thromboplastine de lapin ou de bovin. Pour réduire autant que possible
ces écarts lors du suivi des patients, il est recommandé aux laboratoires
de ne comparer, pour chaque individu, que des résultats obtenus avec
un même type de thromboplastine.
Lors de la comparaison des INR d’un patient obtenus à partir de
plusieurs méthodes, notamment en cas de thromboplastines d’origines
différentes, il convient de tenir compte des éventuels écarts liés à la
méthode.
Il existe d’autre facteurs susceptibles d’influencer les résultats:

▪ Les variations liées à l’emploi de différents instruments de
laboratoire et de différents lots de réactifs

▪ Les conditions préanalytiques, c'est-à-dire l’utilisation de tubes de
prélèvement de différents fabricants lors des tests en laboratoire

L'utilisation de tubes de prélèvement autres que les tubes Sarstedt pour
la détermination du TP (INR) avec la méthode de référence peut
conduire à l'obtention de résultats différents.7,8

Pour de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation
approprié et aux fiches techniques de tout le matériel utilisé.
Dans ce document, le séparateur décimal pour partager la partie
décimale de la partie entière d'un nombre décimal est un point. Aucun
séparateur de milliers n'est utilisé.
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